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MESSAGE DE PÂQUES 2021 

C’EST PÂQUES, ON NE MEURE PLUS! 

 

 

 

« Durant ce temps pascal on sent le besoin de crier fortement: alléluia! » 

« Conservons toujours la ferveur qui nous ressentons lors de cette fête. On ne meurt 

plus! Que tous se disent à eux-mêmes, nous sommes resuscités, nous ne voulons plus 

mourir, nous voulons être de vrais missionnaires! » (Bienheureux Joseph Allamano) 

 

Très chers missionnaire, familles, amis, bienfaiteurs, 

Cette Pâques arrive pendant que de tristes nouvelles nous affligent chaque jour. Demandons à 

Dieu d’aider notre humanité qui a été mise à l’épreuve non seulement par les dévastations du 

coronavirus, mais aussi tant d’autres souffrances. Nous lui confions nos défunts, nos malades, 

nos parents, nos amis et tous ceux qui en prennent soin. Prions le Seigneur, mais nous devons 

prendre soin de ne pas nous refermer sur notre angoisse tandis que nous attendons simplement 

que ce calvaire se termine et que tout retourne comme avant. Que le confinement que nous 

vivons ne restreigne pas notre horizon.  Nous prions Dieu, mais Dieu aussi nous prie, Dieu veut 

être écouté. La pandémie que nous frappe met tout d’un coup en évidence la nécessité de 

profonds changements dans notre société, dans notre manière de vivre et de travailler, dans 

notre mission. 

C’est comme lors de cette nuit de Pâques avec la pierre devant le sépulcre, tout semblait fini; 

même les femmes, en retournant à la tombe pour oindre le corps de Jésus, n’avaient aucune 

espérance dans le cœur, mais un seul problème : « Qui nous enlèvera la pierre à l’entrée du 

sépulcre? » (Mc 16,3). Et comme si toutes les traces de la grande espérance que Jésus était 

ressuscité avaient disparues. 

Pierre et Jean courent vers le sépulcre. Quand ils arrivent à la tombe, Pierre regarde et reste 

perplexe. L’autre disciple « voit et croit ». 

L’événement de la résurrection arrive aussi pour eux comme un fait absolument imprévisible, 

comme une lumière qui s’allume à l’improviste. C’est l’expérience de de la joyeuse surprise 

que vivent les disciples quand ils retournent vite à Jérusalem pour raconter l’extraordinaire 

expérience qu’ils avaient vécue et qu’ils trouvent les autres, qui le cœur plein de joie, disaient : 

« Le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu à Simon » (Lc 24,34). 

La Résurrection ne change pas seulement complètement la manière de voir la vie, mais elle 

transforme ceux qui l’accueillent, elle donne des énergies inattendues, elle conduit les disciples 

de Jésus à former une communauté qui irradie même la vie de Dieu. 

À partir de ce jour cette annonce parcourt l’Église, comme un vent qui porte partout la semence 

de l’espérance. Elle nous arrive, à nous aussi, aujourd’hui, étourdis par une foi qui nous entraine 

souvent avec lassitude, sans passion et pleine de peur. 
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Qu’est-ce qui pousse spontanément les disciples vers la foi?  Comment peuvent-ils reconnaître 

par la tombe vide que Jésus est ressuscité? C’est l’amour de Dieu, en Jésus Christ, qui ouvre 

les portes de la vie, il nous enlève de la tombe et il nous introduit dans la fête des fils aimés du 

Père. 

Personne n’est exclus et tous, ouvrant le cœur, en nous laissant trouver et aimer, nous pouvons 

prendre part à la grande joie. Maladies, violence et mort n’ont plus le dernier mot. 

Enracinés dans cette certitude, le mystère pascal devient pour chacun un moment de renaissance 

à l‘espérance, à la vie donnée pour nous laisser surprendre nous aussi et nous ouvrir à Dieu et 

à nos frères. 

Que le message de Pâques puisse nous ouvrir à de nouvelles dimensions, larges et amples. 

Dans notre prière, même si elle est pauvre, nous pouvons accueillir la lumière du message 

Pascal. Nous pouvons ainsi découvrir qu’il est possible de changer notre comportement 

personnel et collectif, en vue d’un autre futur pour nous et pour l’humanité toute entière. De 

cette rencontre naît la capacité de découvrir de nouveaux sentiers, de nouveaux horizons où 

orienter notre propre vie. Nous pouvons faire entrer en nous l’imagination nécessaire pour 

mettre en pratique la mission. 

Le Ressuscité invite ses disciples dans tout le Monde afin que leurs vies irradient l’espérance 

de la paix sur la Terre et de la plénitude de vie pour toute la création. 

Laissons-nous prendre par la lumière pascale et saluons-nous avec cette nouvelle du matin de 

Pâques : « Le Christ est ressuscité! » - « Oui, il est vraiment ressuscité! ». 

Pour notre réflexion, je suggère deux valeurs importantes pour faire l’expérience d’une 

authentique Pâques de résurrection : la prière et le service. Ce sont des valeurs pascales pour 

« ne pas mourir » comme dirait Joseph Allamano : « nous devons ressusciter à la ferveur; non 

seulement du pécher, mais de toutes les faiblesses. Conservons toujours la ferveur que nous 

ressentons dans cette fête. On ne meurt plus! Que tous se disent en eux-mêmes, nous sommes 

ressuscités, nous ne voulons plus mourir, nous voulons être de vrais/es missionnaires! » N’ayez 

pas peur de devenir trop fervents/es! ». 

En indiquant ces attitudes nous faisons référence à la capacité que nous avons de nous mettre devant 

Dieu en accueillant la vie avec disponibilité, comme un don et non comme une possession à défendre. 

Cela nous aide à regarder le monde avec amour, en en pénétrant la signification la plus vraie, et cela 

nous soutient dans un cheminement de renaissance, de résurrection. 

La prière est notre soupir de liberté et notre témoignage de vive présence. 

Dieu devient notre vie et notre existence, annonce de résurrection, de libération, de consolation.  

C’est dans la prière que l’action du Ressuscité se fait route et ouvre à la compassion, à la 

rencontre avec l’autre. 

Celui qui dans la prière fait l’expérience du toucher de l’Amour et lit l’histoire, le monde, avec les 

yeux du Ressuscité ne peut pas ne pas se pencher vers les autres avec compassion, ne peut pas ne 

pas prendre charge de l’autre en en ayant soin, en prendre soin pour porter « aux pauvres la bonne 

nouvelle, pour proclamer aux prisonniers la libération et aux aveugles la vue; redonner la liberté 

aux opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur ». (Lc 4, 18b-19). 

Le Christ ressuscité, le bon samaritain de l’histoire, demande à chacun de devenir auberge-

hôpital, vivante proximité, pour qui attend des soins, la guérison et la consolation. 

Écoutons l’amour du Seigneur qui se fait pleur et compassion, et nous commencerons à percevoir 

non l’odeur nauséabonde de la mort, mais le parfum de la vie qui renaît. Prions pour l’humanité toute 

entière et vivons avec charité. Les œuvres de Dieu croissent où il y a des hommes et des femmes 
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prêts à recommencer chaque jour et disponibles à lutter de toutes leurs forces pour qu’arrive vite le 

Royaume que Jésus a promis. C’est le plus grand désir que je voudrais vous communiquer. 

Demandons ensemble à la Vierge Consolata, avec humble insistance, de nous accompagner 

durant ce temps pascal pour renouveler avec joie la disponibilité missionnaire dans le Christ, 

crucifié et ressuscité. 

Adressons-nous au Seigneur Ressuscité avec pleine confiance, en faisant nôtres les paroles 

prononcées par Saint Jean Paul II lors de la dernière Pâque célébrée par lui sur cette terre. (27 

mars 2005) 

Jésus, crucifié et ressuscité, reste avec nous! 

Reste avec nous, comme ami fidèle et soutien assuré de l’humanité en chemin sur les routes du temps! 

Toi, Parole vivante du Père, donne confiance et espérance  

à tous ceux qui cherchent Le vrai sens de leur existence. 

Toi, Pain de vie éternelle, nourris l’homme  

affamé de vérité, de liberté, de justice et de paix. 

Reste avec nous, Parole vivante du Père, 

Et enseigne-nous des paroles et des gestes de paix. 

Reste avec nous, Pain de vie éternelle, rompu et distribué aux invités. 

Donne, à nous aussi, la force d’une solidarité généreuse envers les multitudes qui, encore aujourd’hui,  

souffrent et meurent de misère et de faim, 

Décimées par des épidémies létales  

ou prostrées d’immenses catastrophes naturelles. 

Par la force de ta Résurrection  

qu’elles soient, elles aussi, participantes d’une vie nouvelle. 

Nous aussi, hommes et femmes du troisième millénaire,  

nous avons besoin de Toi, Seigneur ressuscité! 

Reste avec nous maintenant et jusqu’à la fin des temps. 

Fais que le progrès matériel des peuples 

 n’offusque jamais les valeurs spirituelles  

qui sont l’âme de leur civilisation. 

Soutiens-nous, nous T’en prions, dans notre cheminement. 

Nous croyons en Toi et nous espérons en Toi, 

 parce que Toi seul a les paroles de vie éternelle (cfr Jn 6, 68). 

 

Reste avec nous, Seigneur! Alléluia! Une Bonne et sainte Pâques! 

Courage et de l’avant dans le Seigneur! 

________________________________ 

P. Stefano Camerlengo, IMC 

Supérieur Général 

 

Rome, le 28 mars 2021, Dimanche des Rameaux 


